
Mobilier urbain

Profitez d’un espace extérieur agréable en le décorant 
avec des éléments esthétiques, sûrs et durables.



Zeta banc et table

Rox banc et jardinière

Ekeby banc avec accoudoir

Pixo banc

Bancs et tables



So�ero table et chaises

City Form banc et table

Birka banquette avec accoudoir

Vous trouverez la gamme complète de mobilier urbain HAGS sur notre site web 
www.abribo.com. 

L’assortiment tables & bancs de HAGS se compose de lignes complètes qui vous 
permettent de trouver une solution pour chaque espace.
 - des bancs avec ou sans accoudoir et dos
 - chaises �xes ou tournantes
 - tables hautes et basses
Nous travaillons avec une grande variété de matériaux comme le bois dur, HPL,
bois de pin scandinave avec une très grande densité, très résistante aux di�érentes 
conditions climatiques telles que le froid, la chaleur et l’humidité. “Sans entretien” 
c’est ce qu’on cherche d’obtenir. Les bancs et tables sont aptes à rester présents 
pendant au minimum 20 ans dans l’espace extérieur grâce à leur résistance de 
grands actes de vandalisme.



Afvalbakken

ÖREBRO

ROSEN

NORA 

SERGEL 

POPPEL 

Poubelles



Cendriers
Bac jardinières

Grill

GRID 
GASTRO

ASKEN

FLOX

CHILI



Birka table Birka banquette Brahe table Brahe banc Brahe banquette City Formbanquette City Form  avec accoudoir

Delia table Delia banc Djurgarden Ekeby table Ekeby banc Ekeby Ekeby banquette

Esplanad banc Grid banc Gripenberg Gripsholm table Gripsholm banc Pixbo table Pixbo banc

Pixbo banquette Pixbo avec accoudoir Riddersberg Rörkröken set Rörkrörken table Rörkrörken Rörkrörken banquette 

Pour l'assortiment complet voir www.abribo.com



Rox baquette Sofa Spin banc Sofiero chaise Sofiero table Sofiero table ronde Sofiero banc Sofiero avec accoudoir

Sofiero banquette Stjerneborg table Stjerneborg banc Stjerneborg banquette Stockholm banc Taberg banc Zeta banc & table

Zeta banc haute Linnea Pique-nique Allround Pique-nique Catfoot corbeille Ellipse corbeille Nora corbeille Örebro corbeille

Rosen corbeille Sergel corbeille Gastro cendrier Grid cendrier Fimpen cendrier Flox jardinière Chili barbecue

Pour l'assortiment complet, voir www.abribo.com



Steenweg op Deinze 150 B3
9810 Nazareth

Tel. +32 (0) 9 384 07 96
Email : info@abribo.com

Site web : www.abribo.com
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